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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 6 mai 2013, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Mesdames Céline Landry, Michelle Pageau et Messieurs Michel Breton,
Patrice Nadeau, Vincent Blais et James Allan.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de
secrétaire de la séance.
2013-056

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire ouvre la séance à 20 h en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.

2013-057

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour de la séance en
laissant le point Divers ouvert à tout autre sujet de discussion.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2013-058

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance ;
Dépôt du rapport semestriel de l’état des revenus et des dépenses ;
Numérique technologie ;
Achat d’abat-poussière ;
Pacte-rural 2007-2014 Internet Haute Vitesse ;
Résolution d’adoption du rapport financier de la Régie des matières résiduelles
des Mines et des Lacs ;
Achat d’une remorque ;
Achat de chaises pour la salle municipale ;
Concours de photographies « Kinnear’s sous la neige » ;
Adhésion au Carrefour Action municipale et famille ;
Renouvellement du contrat avec le CRESBP-RQ-CA ;
Avis de motion règlement numéro 455 ;
Cueillette des grosses ordures ;
Demande à la MRC des Appalaches ;
Souper pour la semaine des municipalités ;
Appui pour une étude sur la réforme de l’assurance-emploi ;
Correspondance ;
Comptes du mois ;
Période de questions ;
Divers ;
Levée de la séance.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE
ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du procès-verbal,
au moins 48 heures avant la tenue des présentes ;
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EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter tel quel le
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2013.
2013-059

DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES
DÉPENSES
La directrice générale dépose l’état des revenus et des dépenses de la municipalité
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2013 ainsi que l’état comparatif de l’année
précédente, conformément à l’article 176.4 du Code municipal.

2013-060

NUMÉRIQUE TECHNOLOGIE (SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
DE KINNEAR’S MILLS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler le nom de domaine,
kinnearsmills.com, chez Numérique Technologie pour cinq ans au coût de 145 $.
Il est également résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter une banque d’heures
de Numérique Technologie pour la mise à jour de la banque d’images du site
internet de la municipalité de Kinnear’s Mills. Le coût est de 790,50 $ plus taxes
pour 10 heures.

2012-061

ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE
La municipalité ayant reçu les soumissions suivantes :
Sebci : Chlorure de calcium en flocon 85%, 28 tonnes métriques à 450,00 $ =
12 600 $ plus les taxes (transport inclus)
Somavrac : Calcium flocon 83-87% 28 tonnes métriques à 376,99 $ = 10 611,72 $
plus les taxes (transport inclus)
Sel Warwick : Calcium flocon 83-87% 28 tonnes métriques à 358,00 $ = 10 024 $
plus les taxes (transport inclus)
Excavations Eme Martineau inc. : Épandage du calcium flocon : 130 $ / heure
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter de la compagnie Sel Warwick 28
tonnes métriques de calcium flocon 83-87% pour la somme de 10 024 $ et
d’accorder à Excavations Eme Martineau inc. l’épandage du calcium pour la somme
de 130 $ / heure, plus les taxes.

2013-062

PACTE RURAL 2007-2014 INTERNET HAUTE VITESSE
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe accordée par la MRC des Appalaches pour les
fonds de soutien au déploiement de l’internet haute vitesse est de 5 500 $ ;
CONSIDÉRANT QUE le montant dépensé par la municipalité est de 2 625 $ ;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de demander à la MRC des Appalaches de
réaffecter le résiduel de 2 875 $ dans l’enveloppe local pour un autre projet du pacte
rural 2007-2014.
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2013-063

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE LA RÉGIE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES MINES ET DES LACS
ATTENDU QUE la réception du rapport financier de la Régie des matières
résiduelles des mines et des lacs au 31 décembre 2012 ;
ATTENDU QUE le rapport a été vérifié par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton ;
ATTENDU QU’il s’agit du dernier rapport financier de la Régie des matières
résiduelles des mines et des lacs ;
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles des mines et des lacs n’est plus
en opération et est en attente de dissolution ;
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles des mines et des lacs ne tiendra
pas d’assemblée annuelle pour l’approbation du rapport financier ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrice Nadeau, appuyé par Michel
Breton,
ET RÉSOLU d’adopter le rapport financier de la Régie des matières résiduelles des
mines et des lacs au 31 décembre 2012, tel que transmis par monsieur Sylvain
Tremblay, trésorier de la Régie.
Adoptée à l’unanimité

2013-064

ACHAT D’UNE REMORQUE
Sujet reporté à une séance subséquente.

2013-065

ACHAT DE CHAISES POUR LA SALLE MUNICIPALE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter 20 chaises au coût de 2 111,52 $
provenant de la MRC des Appalaches.

2013-066

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES « KINNEAR’S SOUS LA NEIGE »
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de remettre un chèque au montant de 100 $ à
Madame Josée Pomerleau, gagnante du concours de photographies « Kinnear’s sous la
neige »

2013-067

ADHÉSION AU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer au Carrefour action municipale et
famille et de payer la cotisation annuelle 2013 au coût de 80,48 $.

2013-068

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC LE CRSBP-RQ-CA
Il est proposé par Céline Landry, appuyé par Vincent Blais et résolu à l’unanimité
que le conseil autorise le maire Paul Vachon et la directrice générale secrétairetrésorière à signer pour et au nom de la municipalité de Kinnear’s Mills une nouvelle
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version de la convention liant la municipalité avec le centre régional de services aux
bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches inc.
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 455
AVIS DE MOTION est donné par madame Michelle Pageau qu’à une séance
subséquente, le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement
numéro 455 concernant la circulation des véhicules routiers sur le Rang 3.
2013-069

CUEILLETTE DES GROSSES ORDURES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser une dépense de 1 000 $ plus les
taxes afin d’organiser une cueillette des grosses ordures et celles-ci seront déchargées
dans un centre de tri au coût de 91,98 $ la tonne. La cueillette aura lieu le 27 mai
prochain par Les Entreprises Sanifer inc.

2013-070

DEMANDE À LA MRC DES APPALACHES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de mandater les aménagistes de la MRC des
Appalaches à préparer un règlement pour la modification de la réglementation
d’urbanisme suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 136 de la MRC des
Appalaches ayant pour effet de modifier les limites d’une plaine inondable de la rivière
Gagné dans la municipalité de Kinnear’s Mills.

2013-071

SOUPER POUR LA SEMAINE DES MUNICIPALITÉS
La MRC des Appalaches organise un souper suivi d’une soirée spéciale afin de
commémorer la "Semaine des municipalités" pour l'ensemble des élus de notre
organisme. Cette activité se déroulera le vendredi 7 juin 2013, à compter de 18 h, à la
salle municipale de Ste-Praxède.
Les cartes pour assister à ce souper sont au coût de
27 $ chacune. Les personnes qui assisteront à ce souper sont Paul Vachon, Céline
Landry, Michelle Pageau, Jean-Guy Pageau et Vincent Blais.

2013-072

APPUI POUR UNE ÉTUDE SUR LA REFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI
CONSIDÉRANT la réforme de l’assurance-emploi mise en application par le gouvernement
fédéral ;
CONSIDÉRANT que les modifications apportées à l’assurance-emploi dans le cadre de cette
réforme auront des répercussions sur un grand nombre d’industries et de travailleurs au
Canada ;
CONSIDÉRANT que des membres du Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes
handicapées demandent depuis un an qu’une étude sur les changements apportés à
l’assurance-emploi soit faite ;
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Kinnear’s Mills, demande aux membres du Comité
permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées d’appuyer la motion qui sera présentée
par des membres de ce même comité et dont le texte sera le suivant :
Que le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes handicapées entreprenne une étude,
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dans toutes les régions du Canada, sur les changements au système d’assurance-emploi et
leurs répercussions sur les industries et les travailleurs qui sont directement affectés et que
cette étude débute dans les plus brefs délais.

Adoptée à l’unanimité
CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.
2013-073

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0002766
C0002770
C0002771
C0002772
C0002773
C0002774
C0002775
C0002776
C0002777
C0002778
C0002779
C0002780
C0002781
C0002782
C0002783
C0002784
C0002785
C0002786
C0002787
C0002788
C0002789
C0002790
C0002791
C0002792
C0002793
C0002794
C0002795
C0002796

Nom
Salaire
Richard Bisson
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Régie Intermunicipale région Thetford
Comité des loisirs
Héritage Kinnear’s Mills
Mégaburo
Coop St-Jacques-de-Leeds
Jean-Guy Pageau
Germain Beaudry
Entreprise Sanifer
Turgeon Maintenance et Fils
Marc Prévost
Fonds d’information sur le territoire
9043981 Canada Inc. (Rona)
Tournoi de golf maire de Thetford
Rick MacRae
École St-Patrick et A.S. Johnson
C. Jacques Électrique inc.
Croix Rouge Canadienne
SPCA Thetford Mines
Richard Bisson
TGS Industriel
Les Entreprises A-L-O Pomerleau
Carrefour Action municipale
Petite Caisse
DG Usimécanique inc.
André Fortin (Carte)

L1300012
L1300013
L1300014

Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)
Total

PÉRIODE DE QUESTIONS
M. le maire invite les citoyens à la période de questions.

Montant
5 488,29
22 680,60
773,21
1 553,11
703,12
758,84
300,00
87,44
56,24
29,67
300,00
1 688,22
94,86
244,41
12,00
171,62
30,00
1 494,68
200,00
523,37
150,00
706,23
754,52
57,42
982,49
80,48
48,79
68,99
637,50
354,19
304,05
256,39
41 590,73
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DIVERS
Michelle Pageau mentionne la semaine de la famille du 12 au 18 mai 2013.
Patrice Nadeau nous informe sur les points d’eau pour le service des pompiers. Cinq
points d’eau possibles à aménager.
2013-074

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l’unanimité des conseillers de lever la
séance à 21 h.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

Signé : Claudette Perreault
Claudette Perreault, directrice générale
et secrétaire-trésorière

